contact, et le corps solide disparaîtrait, ou-plutôt se réduirai! à un point matériel unique. Pour se convaincre de la vérité de cette assertion, il suffît de remarquer que M. Poisson dit, pour les corps solides, que la fonction /(;•) pourrait être composée d'un ou de plusieurs
termes de la l'orme ab \ ny.j ; par conséquent, à mesure que r diminue, f(j') approche d'èlre une quautilé constante. Dans l'hypothèse de M. Cauchy pour les liquides, coite quantité devrait s'évanouir pour r = o; et la distance diminuant l'attraction moléculaire qui va d'abord en augmentant, diminuerait ensuite en s'approchant de zéro. Telle serait la l'onction krc"'^', a. étant un très grand nombre., qui s'évanouit pour ;• = o, /•= oc, et qui, pour ;•— :-.|5 admet un maximum.
Je ne m'arrêterai pas à la prétendue contradiction qu'on a remarquée dans la définition d'une laine naturellement droite et d'une épaisseur variable. M. Cauchy donne ce nom à toute laine dans laque-Ile une suite de plans parallèles donnent pour section deux courbes symétriques, par rapport à un axe situé dans la lame; et comme on suppose toujours l'épaisseur de la laine très petite, ces deux courbes coïncideront sensiblement avec leur axe et la lame paraîtra sensiblement droite. Je ne puis trouver le raisonnement qui, dans le Mémoire sur les vibrations longitudinales d'une verge cylindrique ou prismatique à base quelconque, pourrait ne pas satisfaire pleinement tous les lecteurs, à moins que l'auteur de L'article ne parle du passage où M. Cauchy applique à l'axe même de la verge des équations trouvées pour un point quelconque de la surface; rien cependant n'est plus facile à comprendre. On développe toujours les coellicients des pressions suivant les dimensions en épaisseur de la verge, et lorsqu'il s'agit des vibrations longitudinales, on ne conserve que les premiers termes du développement, c'est-à-dire ceux qui sont indépendants des dimensions de la verge; dès lors les coefficients deviennent indépendants du point que l'on considère. Ce principe une fois admis, et je crois qu'il le sera par tous les lecteurs, les conséquences qu'on déduit M. Cauchy deviennent rigoureuses, et comme les formules auxquelles il parvient

